
Hügli Nährmittel AG, Bleichestrasse 31, 9323 Steinach, Schweiz

Gratis Tel.: 0800 55 46 92, Fax: 071 447 29 94, E-Mail: verkauf.ch@huegli.com

LA MEILLEURE 
ALTERNATIVE POUR 
LE FRAIS 

Gain de temps

Saveur instantanée

Qualité constante

Durée de conservation plus longue

Les tendances actuelles

Aucune odeur, couleur et arôme artificiels 






 Bresculinair.com



Découvrez notre vaste gamme de produits à l’ail frais réfrigérés 

et faites l’expérience de la saveur authentique et de la facilité 

d’utilisation dans la cuisine. Idéals pour les préparations 

chaudes et froides telles que légumes pour wok, marinades, 

sauces, pâtes, sauces à l’ail, beurre aux herbes et vinaigrettes.

SPECIALITES D’AIL

Ingrédients de base purs transformés en purées simples et 

avoureuses. Le goût de l’ingrédient est préservé. Diminue 

immédiatement le temps de préparation de vos plats.

Clause de non-responsabilité • l’information contenue dans cette liste de produits n’est destinée qu’à donner un aperçu général. Le fait que Bresc apporte des
améliorations constantes à ses produits pourrait avoir pour conséquence de créer des disparités en matière d’informations. Dans tous les cas, l’information figurant
sur l’emballage du produit fait foi. Si quelque chose n’était pas clair et/ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail. Versie 01-2020 ©

Produits uniques fraîchement hachés. L’ail espagnol a un goût épicé. Pour cet 

assortiment, les ingrédients sont directement traités frais et gardent une structure 

croquante. Les produits sont pleins de saveur, très faciles à utiliser et parfaits pour les 

préparations froides et chaudes.

LES INCONTOURNABLES

1000 G

Les grands classiques de la cuisine méditerranéenne avec l’arôme authentique du 

basilic italien et la saveur des tomates mûries au soleil. Avec le mélange d’épices 

Erbe Italiano, la purée de tomates Strattu di pomodoro ou le pesto, mettez un peu 

d’Italie dans l’assiette de vos clients.

EURO-MÉDITERRANÉEN

450 G

AMÉRIQUE & MEXIQUE
Le chimichurri est un mélange d’herbes utilisé pour relever la viande. Initialement 

créé pour parfumer le T-bone steak à l’américaine, on l’utilise beaucoup dans la 

cuisine argentine. Sa saveur fraiche et acidulée se marie parfaitement avec le goût 

ample d’un bon morceau de bœuf. Ce mélange est composé de piment vert, de 

persil, de piment rouge, de vinaigre de vin et de romarin.

450 G

450 G

450 G

Les ingrédients pour wok sont marinés dans de l’huile de tournesol et prêts à 

l’emploi. La saveur authentique de ces produits est si intense qu’aucune épice 

supplémentaire ne doit être ajoutée au wok. La base idéale de chaque plat de wok.

450 G325 G

1000 G

AFRIQUE & ASIE
Ce mélange d’herbes indien comprend de nombreuses herbes et épices, comme 

l’ail, le curry, la pâte de piment, le gingembre et le cumin. Le Madras frais réfrigéré 

offre un large panel d’applications. Il convient non seulement pour agrémenter les 

plats indiens traditionnels, mais aussi pour relever les purées et les sauces. Le ras 

el-hanout, le célèbre mélange d’épices de la cuisine marocaine, et le curry rouge 

thaïlandais, une pâte épicée et forte, sont les compagnons idéals de vos plats de 

poisson et de vos soupes.

450 G

450 G

Bresc est le spécialiste des produits frais réfrigérés à base d’ail
et d’herbes aromatiques destinés au marché européen de la
gastronomie. Les ingrédients les plus précieux sont sélectionnés
dans le monde entier. La production de notre vaste assortiment
a lieu à Werkendam (Brabant-Septentrional); des purées d’ail et
d’herbes mono-ingrédient aux savoureux mélanges d’herbes et
solutions prêtes à l’emploi. Des saveurs pures et des ingrédients
frais, les indispensables dans la cuisine pour chaque chef.

Les produits Bresc aident à la mise en place et peuvent être utilisés
directement dans vos préparations froides ou chaudes. Ils sont

réfrigérés et se gardent plus longtemps. La qualité reste constante et
toujours excellente. Vous gagnez du temps et utilisez des produits
de base distinctifs conçus pour le marché de la restauration.

Plus de 500 recettes sont disponibles sur la plateforme d’inspiration
pour répondre aux dernières tendances. Avec bresculinair.com, 
vous avez toujours des conseils, des histoires et l’inspiration à 
portée de main.

Produit de base pour la cuisine 
professionnelle

Les saveurs du monde

Bresc développe, produit
et inspire








